Neuchâtel et Delémont, le 10 novembre 2011

Communiqué de presse
Forum HEG-2011 - Campus de la Haute école de gestion Arc
La 22ème édition du Forum HEG Entreprises-Etudiants organisé par le domaine Economie et
Services de la Haute Ecole Spécialisée HES-SO s’est tenue le jeudi 10 novembre sur le
Campus de la Haute école de gestion Arc à Neuchâtel. Près de 400 étudiantes et étudiants
des écoles de gestion (HEG) de Suisse romande ont pu évoquer leur avenir avec les représentants d’une quarantaine d’entreprises de renom.
Pour la 3ème année consécutive, la HEG Arc a organisé sur son site de Neuchâtel la grand-messe annuelle
réunissant les étudiants des cinq HEG de la HES-SO et les représentants des milieux économiques de toute
la Suisse.
Forte du succès des années précédentes, le comité d’organisation de la Haute école de gestion Arc a réussi
à attirer près d’une quarantaine d’entreprises et d’organisation des secteurs bancaire, financier, juridique,
consulting, médical, assurance, technologique, éditorial, audit, énergétique, informatique, horloger, humanitaire, tourisme, éducatif et de l’administration fédérale.
«La Haute école de gestion Arc, comme ses homologues de la HES-SO, a pour vocation de former des
professionnels à un niveau universitaire, mais avec une orientation pratique marquée», rappelle Olivier
Kubli, directeur de la HEG Arc.
«Ce sont ces diplômés efficaces et des entreprises innovantes que le Forum HEG se propose de mettre en
relation, poursuit-il. Sûr que d’une telle rencontre ne peut que naître de nouvelles opportunités de développement pour notre économie.»
Près de 400 étudiants et une quarantaine d’entreprises
Le Forum HEG de la HES-SO offre en effet aux futurs diplômés en Informatique de gestion et en Economie
d’entreprise la possibilité de découvrir différents types d’entreprises au-travers de conférences, d’ateliers et
de rencontres personnalisées avec les professionnels.
Pour cette 22ème édition, ce sont près de 400 étudiantes et étudiants terminant leur formation Bachelor
dans le domaine Economie et services de la HES-SO issus des 5 Hautes écoles de gestion (Arc, Fribourg,
Genève, Sierre et Yverdon) qui se sont retrouvés pour cette journée de tremplin professionnel.
La manifestation a réuni des étudiantes et des étudiants des hautes écoles de gestion de l’Arc jurassien
(Neuchâtel, Jura et Berne), Fribourg, Genève, Valais et Vaud. A noter que les stands de présentation des
sociétés étaient localisés sur trois niveaux du bâtiment HEG Arc sur le nouveau Campus de l’institution.
Les participantes et participants ont eu, quant à eux, tout loisir de s’entretenir en direct et individuellement
avec les responsables des entreprises présentes et d’évoquer leur futur professionnel. Ils ont également pu
aborder les possibilités de formations complémentaires telles que le Master HES-SO en Business Administration.
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La Haute école de gestion Arc (HEG Arc) constitue l’un des domaines de la Haute Ecole Arc. Fondée en
1982, la HEG Arc enregistre depuis un développement constant. Elle compte aujourd’hui plus de 1200 étudiant-e-s qui suivent des formations Bachelor, Master ou continues dans plusieurs domaines d’expertise
(lutte contre la criminalité économique, informatique de gestion, marketing, ressources humaines, etc.).
Le site Internet www.heg-arc.ch donne de plus amples informations sur les activités de la HEG Arc.
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